Chacune d'elles, prise à part, est de la même l'orme que Tune des équations inscrites sous les numéros (5) e(, (G ) à la page \>. de la .V" livraison des Exercices de mathématiques; seulement il n'arrive plus ici, comme dans les Exercices, que quelques-uns des coefficients qui servent à déterminer la pression A soient, égaux à quelques-uns de ceux: qui servent à déterminer chacune des autres pressions B, C, l), L£, K; et les 30 'coefficients a^ /;,. c,, r/,, e\, f\ : «2, h.,, etc., sont, tous distincts les uns des autres.
Si l'élasticité du corps est la même dans tous les sens, les axes suivant lesquels se mesurent, les condensations ou dilatations principales s;, i", i"' doivenl être perpendiculaires aux plans qui supporte-roiil les pressions principales p' , p" , p'". De plus ces pressions ne peuvent être que des fonctions de s.', i", EW, tellement choisies que leurs valeurs ne soient pas altérées par un échange opéré entre; les axes des x, y, z. Pour l'emplir celle condition, en négligeant, les puissances supérieures de s.', s", sw, il faudra supposer
/ ...... /MÎ' H- /.',(' 3 "   !   î"' I.
/•,, /t.j désignant des eoel'iicients qui soient déterminés pour chaque point, mais puissent, varier avec x, y, z. Si l'on fait pour abréger
'j, ainsi que je, l'ai remarqué, représentera la dilatation ou condensation de. volume au point (x, y, ^),   et en   écrivant k<  K,  au  lieu
s dans le voisinage de ce point, ot par conséqnonl  des neuf quantités
... ;        —    1          -       5        -       5         --.- 1         —,- t
t/.c       (ly       "ô       i/.i'       <IY       dz       tu:
puis en considérant ces quantités comme inliniment peliles du promior ordre, et négligeant les infiniiniMit petils du second ordre, il n'duit les valeurs do A, B, C, D, E, F. ù des fondions linéaires des quantités dont il s'agit. Enfin il r;imône ces fonctions à la forme sons laquelle elles se présentent dans les équations ((>.)• l>n admrllant que les pressions s'évanouissent dans ['étal naturel du corps, et en observant que cet clat continue do subsister, quand on imprime à tous les points un mouvement commun de rotation autour de l'un des axes coordonnés.

